
Groupe de travail : “Egalité des chances professionnelles et prévention des 
risques psycho-sociaux    au CRNL“  
 

En décembre 2017, Olivier Bertrand a souhaité qu’un groupe se mette en place pour travailler sur la 
problématique de l’égalité des chances professionnelles, la parité aux postes de responsabilité et la 
prévention des risques psycho-sociaux, points maintenant pris en compte dans le référentiel 
d’évaluation des unités de recherche par l’HCERES. Huit personnes se sont manifestées après un 
appel à candidatures réalisé auprès de tous les membres du centre :  

Christèle DAUDE, technicienne dans l’équipe WAKING, agent de prévention ; 

Hervé HUGUENEY, responsable informatique pour les équipes CMO, NEUROPOP, et CAP ; 
Judith NICOLAS, doctorante en 3ème année de thèse dans les équipes IMPACT et DYCOG ; 

Karine SPIEGEL, chercheuse statutaire dans l’équipe WAKING ; 

Marine MONDINO, chercheuse CH Le Vinatier dans l’équipe PSYR2 ; 
Oussama ABDOUN, chercheur post-doctorant dans l’équipe DYCOG ; 

Prisca BAUER, médecin-chercheuse post-doctorante dans l’équipe DYCOG ; 

Sylvie MAZOYER, chercheuse statutaire dans l’équipe GENDEV. 

Le groupe de travail s’est réuni plusieurs fois et s’est fixé trois objectifs :  
1) établir un état des lieux de la situation au CRNL;  
2) rechercher des moyens visant à améliorer la situation ; 
3) faire des propositions pour les mettre en place. 
 

Une analyse des données disponibles concernant les 386 personnes affectées au CRNL à la fin de 
l’année 2017 a fourni des premières indications : alors que les femmes représentent 55% des 
effectifs, elles sont moins nombreuses que les hommes dans les emplois les plus qualifiés, et ceci 
dans toutes les catégories de personnels. Ces chiffres montrent donc la même tendance qu’à 
l’échelle nationale. 

Afin de poursuivre et d’affiner cet état des lieux, le groupe de travail a proposé de recruter un 
étudiant du Master SÉGO - Sociologie de l’Égalité, du Genre et des Organisations, un master 
disciplinaire lyonnais qui associe études sur le genre et sociologie des organisations 
(https://mastergenrelyon.univ-lyon2.fr/master-sego-
653535.kjsp?RH=1447064224290&RF=1447065298587).  

Dans ce cadre, l’étudiant en master et le groupe de travail vous inviteront dans les prochaines 
semaines/mois à remplir un questionnaire. 

 

CONTACT : N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante pour nous faire des commentaires ou 
des suggestions : egalite@listes.crnl.fr. 


